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L’éducation et la pédagogie sont basées sur la répétition et
la chirurgie n’échappe pas à cette règle ancestrale. Cette
répétition est rendue possible par l’apprentissage de gestes
techniques standardisés. La standardisation des différen-
tes techniques chirurgicales et anesthésiques ont contribué
grandement à diminuer la morbidité en chirurgie bariatrique
au cours de la dernière décennie [1,2]. Ce besoin de stan-
dardisation est d’autant plus grand que la courbe d’appren-
tissage dans la discipline reste élevée [3].

Dans ce numéro vous pourrez lire la seconde partie du
dossier décrivant les étapes clés de chacune des techniques
de chirurgie bariatrique recommandées par la haute autorité
de santé. Ce partage d’expérience ne se veut pas dogmatique
car il existe autant de techniques que de chirurgiens et
aucune ne peut prévaloir sur une autre quelle que soit l’inter-
vention. Cependant, en début d’expérience le jeune chirur-
gien bariatrique est souvent en quête de repères et d’astuces
afin de pouvoir réaliser ces interventions sans anxiété, indé-
pendamment des caractéristiques du patient et des contrain-
tes organisationnelles.

Pour la suite du numéro, vous trouverez un dossier théma-
tique exhaustif coordonné par le Pr R. Levy explorant les liens
entre « fertilité et obésité » ; l’excellent article de synthèse de
D. Quillot et al., « La carence martiale avant et après chirurgie

bariatrique » ; les résumés des communications qui se sont
déroulées lors du dernier congrès annuel NON-INVA. Enfin,
J. Dargent poursuivra son voyage dans le temps avec ce
deuxième article sur l’histoire de la chirurgie de l’obésité.
Vous retrouverez pour finir nos revues de presse multi-
équipes des articles incontournables, alimentées par nos chi-
rurgiens (C. Blanchard, A. Sterkers, L. Genser et C. Barrat), et
par notre habituel duo médecin-psychologue (V. Florent et B.
Gaudrat).

Bonne Lecture et bonne rentrée à tous !
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